
Des affects aux soins : 
l’émotionnel comme 
outil relationnel

Les différents courants conceptuels (psychanalyse, 
théorie de l’attachement, systémie, etc.) s’accordent 
à reconnaître le caractère essentiel des processus 
émotionnels au sein de toute relation.

En effet, qu’elle soit médicale, clinique, sociale, une 
relation de soin ne se limite jamais à un « exercice » 
formel intellectuel. Il s’agit toujours d’une rencontre 
de sujets entre lesquels s’échangent éprouvés émo-
tionnels, ressentis forts, plaisir et parfois souffrance. 
Si cet espace fonde et noue la relation, il n’en reste 
pas moins souvent très obscur aux professionnels. 
Être à l’écoute de ces affects, de ces émotions, de ce 
qui circule de l’un à l’autre, permet dans un mouve-
ment inter-subjectif de mieux repérer les processus 
psychopathologiques à l’œuvre.

Cette formation va chercher à éclairer les effets 
des mouvements émotionnels issus de la relation 
d’aide sur la pratique, tout en apprenant à les uti-
liser comme un véritable outil nous renseignant sur 
les difficultés de l’autre, et nous permettant donc de 
l’accompagner au mieux.

Animé par Clara Nezick, psychologue clinicienne, avec 
la participation d’intervenants spécialisés.
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Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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